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Abstract
Miara, M. D., Boutabia, L., Telaïlia, S. & Vela, E.: Apparition de Senecio angulatus
(Asteraceae) en Algérie. — Fl. Medit. 28: 111-118. 2018. — ISSN: 1120-4052 printed, 22404538 online.
Arrival of Senecio angulatus (Asteraceae) in Algeria. — In this contribution, the authors report
for the first time the presence of Senecio angulatus L. (Asteraceae) in Algeria. Field observations
have shown the presence of this taxon in five localities in the center of the country. The identification was checked with particular regard to closely related taxa (e.g. Senecio mikanioides Harv.).
This report indicates a recent arrival of this taxon in Algeria. The ecological and economic consequences of this finding are mentioned while a careful oversight of the spread of this invasive
plant in the country is needed.
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Introduction
L’Algérie de par sa position géographique présente une grande diversité de biotopes
occupée par une importante richesse floristique (Médail & Quézel 1997; Véla &
Benhouhou 2007).
Cette flore comportant 3139 espèces totalisant 3744 taxons d’après Quézel & Santa
(1962-63) in Véla & Benhouhou (2007), est désormais évaluée à 4449 taxons dont 3951
natifs de l’Afrique du Nord (Dobignard & Chatelain 2010-13).
D’après Sekkal & al (2018), cet accroissement taxinomique est la conséquence de plusieurs facteurs à savoir: la découverte chorologique d’espèces nouvelles, la prise en considération des taxons autrefois négligés (synonymes) ou cryptiques (non décrits) suite aux
révisions taxinomiques et l’apparition de xénophytes nouvelles sur le territoire.
Ce dernier facteur avait constitué l’une des principales sources d’enrichissement de
cette flore avec un apport considérable en espèces souvent à caractères invasif ayant une
large valence écologique, leur permettant de s’installer au niveau de diverses situations
écologiques. Aussi, avec l’embellissement des villes et le développement du tourisme dans
la deuxième moitié du XXe siècle, le nombre des espèces exotiques introduites dans les
pays d’Afrique du Nord a été considérablement augmenté (Véla & al. 2013).
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Ces plantes envahissantes se définissent comme étant des espèces exotiques naturalisées
dans un territoire qui modifient la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes naturels ou semi-naturels dans lequel elles se propagent (Cronk & Fuller 1995).
D’après Lisan (2014), ces plantes représentent souvent un réel danger pour la biodiversité
et d’autres problèmes notamment: la disparition des plantes locales, la diminution de la
biodiversité, perturbation des activités humaines : pêche, chasse, navigation, problèmes
d’allergie, brûlures et coupures, etc. Par contre, certaines espèces invasives naturalisées
présentent parfois des intérêts pour les populations des pays colonisés notamment dans les
domaines thérapeutiques et médicinaux (El Mokni & El Aouni 2011).
Parmi ces taxons connus mondialement par leurs caractères invasif, Senecio angulatus L. f.,
est une Asteraceae qui a été d’abord signalée en Lybie et aux iles canaries par Dobignard &
Chatelain (2010-13). Son existence en Algérie n’a jamais été indiquée alors qu’une éventuelle
confusion avec l’espèce Delairea odorata Lem. (= Senecio mikanioides Walp.) est fortement
suspectée, car ce fut parfois le cas ailleurs au cours du 20e siècle (Delucchi & al. 2016).
Dans cette étude nous abordons dans un premier temps l’existence du taxon S. angulatus proprement dit en Algérie. Par la suite nous discutons quelques problèmes taxonomiques et chorologiques que présente ce taxon notamment la confusion avec certains
taxons proches et semblables à savoir S. mikanoides. Nous essayerons a l’occasion de tester l’hypothèse d’une éventuelle confusion entre ces deux taxons d’origine et d’apparence
semblables. Enfin, nous essayerons d’évaluer les éventuelles conséquences écologiques et
économiques liées à l’apparition de cette plante invasive en Algérie.
Ecologie et reproduction
S. angulatus habite les matorrals, particulièrement près de la mer comprenant des dunes
de sable (Blanca & al. 2009). Elle peut se retrouver également à proximité des habitations,
dans les friches mais aussi en lisière de maquis et sur les rochers du littoral (Fried 2012).
C’est une plante qui ne présente pas d’exigences particulières en terme de substrat et
pouvant occuper un terrain quelconque. Elle présente une croissance très rapide, pouvant
être cultivée en pot profond, mais ne se développera correctement qu’en pleine terre. Elle
résiste au froid jusqu’à -6°C. Elle gèle à des températures plus basses, mais repart par ses
racines très vite, alors que sa résistance à la chaleur est excellente. En Corse, cette plante
ne se développe que très rarement à des altitudes supérieures à 200 m (Andreani 2014).
Elle pousse généralement dans des sites secs et ouverts. C’est une plante qui se propage
rapidement, grimpant sur les arbustes et le sol, formant souvent de grands fourrés denses
qui empêchent les autres espèces de s’établir. Elle peut se propager rapidement en produisant de nombreux drageons. De petits fragments peuvent germer et pousser facilement
(Bergin 2006).
Chorologie et biogéographie
Senecio angulatus est une plante native d’Afrique du Sud (NGRP 2013), qui a été introduite dans de nombreuses régions du monde comme ornementale (Csurhes & Edwards
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1998; Rossini-Oliva & al. 2003; Groves & al. 2005). Elle a été repérée en plusieurs pays
aux quatre points du monde notamment en Albanie et en Chilie (Barina & al. 2011; Ugarte
& al. 2011) et a été considérée comme naturalisée en Albanie, Italie, France, Espagne et au
Portugal (Jeanmonod & Schlüssel 2006; Romero Buján 2007; Pyke 2008; Barina & al.
2011; NGRP 2013; Celesti & al. 2016; Galasso & al. 2018). Elle existe également en
Nouvelle Zélande et Australie (Bergin 2006; Muyt 2001 ; Murray & Phillips 2012),
Argentine et Chili (Ugarte & al. 2011; Dellucchi & al. 2016), et aux Etats-Unis
d’Amérique (USDA 2013).
En Afrique du Nord, cette plante est signalée en Lybie (Alavi 1983; Dobignard &
Chatelain 2010-2013). Elle n’avait encore jamais été citée pour le Maroc, l’Algérie
ou la Tunisie.
Premières observations de S. angulatus en Algérie
A la suite de nos recherches, plusieurs observations de terrain de S. angulatus ont été
effectuées dans plusieurs régions dans le centre et l’est du Nord algérien. Les premières observations ont été réalisées en Kabylie (Sidi Aich) dans la wilaya de Bejaia à l’est d’Alger
ainsi qu’a Nador (Chenoua) dans la wilaya de Tipaza. Ensuite, cette plante a été repérée près
d’Ouled Fayet aux environs d’Alger. Plus récemment, elle a été également observée dans la
région d’Annaba ainsi que dans la région de Tarf (commune de Berrihane sur cordon dunaire,
vers El Kala) (Fig.1). En plus des photographie de la plante qui ont été prises sur terrain à
ces occasions (Fig. 2-3), un spécimen de cette plante a été déposé au niveau de l’herbier de
l’école nationale supérieure agronomique (ENSA). La plante se présente souvent en population relativement importante dans des biotopes plus ou moins anthropisés notamment au bord
de la route, en limite de propriétés privées ou en lisière des exploitations agricoles (Fig. 3).
Confusions taxonomiques autour de S. angulatus
Le genre Senecio dans son sens large historique est représenté dans la flore d’Algérie
(Quézel & Santa 1962-63) par 18 espèces dont 5 endémiques. Toutefois, Dobignard &
Chatelain (2010-13) ont restreint le genre et réduit ce nombre à 13 espèces dont 2 taxons
qui sont endémiques.
Parmi ces espèces signalées pour l’Algérie, Delairea odorata Lem. (=Senecio mikanioides Walp.) qui est une espèce qui ressemble à S. angulatus mais bien différente.
En effet, Delairea odorata a de petits capitules jaunes brillants sans “pétales” évidents
(i.e. fleurons ligulés). Or, Senecio angulatus possède une inflorescence jaune vif modérément grande avec plusieurs “pétales” (i.e. fleurons) de 6-9 mm de long.
En Argentine, Dellucchi & al. (2016) ont observés une certaine confusion entre S. angulatus et quelques taxons d’apparence similaires et d’origine sud-africaine notamment
Delairea odorata Lem., Senecio macroglossus DC. et S. tamoides DC.
Afin de tester une éventuelle confusion pareille dans notre pays, nous avons consulté
plusieurs planches de spécimens d’herbier anciens provenant de l’herbier du Musée de
Paris, herbier de Montpellier. Le travail a consisté à vérifier les spécimens de S. mikanoi-
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Fig. 1. Les stations d'observation de Senecio angulatus en Algérie du Nord (carte de base extraite de
map.com, modifiée).

des récoltés en Algérie pendant l’époque coloniale. Les planches d’herbier suivantes ont
été examinés à cette fin: P04116555: Alger, broussailles sur les falaises calcaires au-dessous d’El Biar, 100-200m (1923); P02685470: Alger, broussailles (1924); MPU350996:
Alger, naturalisé dans les broussailles de nos ravins, complètement naturalisé (1923);
P02817859: Alger, jardin d’essai, très cultivé à Alger pour couvrir les tonnelles (1855);
P02685471: Alger, El Biar, naturalisé (1934).
L’examen attentif de ces planches permet d’avancer que la présence de S. angulatus
en Algérie est plutôt récente car les spécimens anciens de S. mikanoides sont corrects.
Par ailleurs, d’autres spécimens observés pour la France et l’Espagne montrent parfois
des erreurs d’identification issue de la confusion entre ces deux taxons (S. mikanoides
et S. angulatus).
Au niveau des pays voisins (Maroc, Tunisie), S. angulatus qui n’a pas été encore signalée semble toutefois exister dans en Tunisie (R. El Mokni, comm. pers.). Pour le Maroc,
cette plante qui a été signalée à Gibraltar près du littoral Marocain est fortement susceptible d’exister dans ce pays.
Conséquences de la découverte de S. angulatus en Algérie
La découverte de ce taxon en Algérie pourra avoir de multiples conséquences qui sont
essentiellement d’ordre économique et écologique.
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Fig. 2. Capitules de Senecio angulatus (Annaba-Algérie).

Sur le plan économique notamment celui pastoral, cette plante ne présente pas de valeur
nutritive ou fourragère pouvant lui attribuer un intérêt agro-pastoral. En effet, les espèces de
Senecio sont en général connues pour être toxiques pour le bétail (Burrows & Tyrl 2001;
Riet-Correa & al. 2017. Néanmoins, l’étude d’Andreani (2014) montre que cette plante est
riche en huiles essentielles et possédant des propriétés antioxydantes ce qui indique un
éventuel intérêt économique et médicinal.
D’autre part, et malgré que certaines études avancent que cette espèce ne semble pas
menacer les zones agricoles (Burrows & Tyrl 2001), son caractère invasif pourra constituer
une éventuelle menace pour les systèmes agropastoraux locaux qui sont déjà fortement fragilisé par les contraintes écologiques et anthropiques (MATE 2014).
Sur le plan écologique, cette plante qui est généralement reconnu comme mauvaise herbe
des systèmes naturels et perturbés par l’homme (Groves & al. 2005; Randall 2007), possède un
caractère invasif qui impose une grande méfiance vis avis de sa propagation en Algérie.
En effet, cette plante est considérée comme envahissante et dangereuse dans plusieurs pays et particulièrement en Australie et en Nouvelle Zélande (Muyt 2001) et en
France métropolitaine (Jeanmonod & Schlüssel 2006). Elle envahit et constitue une
menace pour les zones côtières, rocheuses, les falaises, les lisières de brousse, les
forêts sclérophylles sèches et régénération des forêts de plaine (Healy 1959; Csurhes
& Edwards 1998; WMC 2013).
Parmi les conséquences de l’établissement de cette plante dans les milieux naturelles: la
modification de la structure des communautés et de la composition des espèces, la réduction de la régénération des espèces indigènes ainsi qu’un réel risque de menace pour les
espèces rares (Newton 1996; Weber 2003; Williams & Hayes 2007; WMC 2013).
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Fig. 3. Biotope de Senecio angulatus (Nador, Tipaza – Algérie).

Conclusion
Cette étude rapporte les premières observations de S. angulatus en Algérie. Cette plante
qui fait partie désormais de la flore du pays semble d’une apparition récente malgré la
confusion fréquente avec des taxons proche comme S. mikanoides qui en revanche ne semble pas y avoir été revu.
Il semble également que cette plante est apparue suite à des plantation ornementales, mais qu’elle est en train de s’échapper des haies et des propriétés privés pour coloniser les espaces natureles.
Par ailleurs, cette première signalisation n’exclut pas son existence dans d’autres régions du
pays alors que sa présence dans les pays voisins est soupçonnée (Maroc) voire indiquée.
Cette découverte qui enrichit d’une part la liste floristique du pays, pourrait d’autre part
avoir plusieurs conséquences écologiques et économiques parfois préoccupantes.
C’est ainsi que nous insistons sur la nécessité de la surveillance de la propagation au
niveau national de cette plante envahissante, car elle est susceptible de constituer une réelle
menace sur les écosystèmes naturels dans le pays.
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